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Prolux Solutions AG présente un nouveau logiciel de planification

Logiciel KAWIN 2.0 pour la planification de projets HLK
Prolux offre dès à présent le téléchargement gratuit du logiciel KAWIN 2.0 sur
son site Internet. KAWIN 2.0 remplace le logiciel utilisé jusqu'à présent et
convainc grâce à de nombreuses fonctions supplémentaires. Le nouveau logiciel
assiste le client dans la planification, la conception, le calcul et la commande de
produits Prolux. Un grand nombre de détails, notamment les dimensions, la
longueur, la puissance, le poids, le prix parmi d'autres peut être consulté
rapidement et en toute simplicité dans KAWIN. Avec une fonction de recherche
intégrée, il est également possible de faire des recherches selon les critères
mentionnés pour trouver ainsi le produit qui correspond à vos besoins.

Fig. 1 : Démarrage du programme KAWIN

Les exigences du domaine de la planification de l'énergie et des installations de gestion
technique de bâtiments accordent une importance toujours plus grande à la planification
précise, au calcul et à la conception de produits HLK. Avec le logiciel KAWIN 2.0 de
Prolux, les architectes, les ingénieurs spécialisés, les concepteurs techniques en

bâtiment, les centres de formation, les installateurs et autres spécialistes techniques en
bâtiment disposent d'un outil de travail et de planification utile. KAWIN contient
l'ensemble de la gamme de produits de Prolux : radiateurs, planchers chauffants x-net,
ventilo-convecteurs, systèmes de plafond, systèmes de ventilation Avero et accessoires.
Tous les produits peuvent être recherchés et sélectionnés dans une interface claire.
Tous les modèles/types possibles sont présentés dans une liste de sélection au sein du
groupe de produits. Après la sélection, KAWIN affiche la puissance calorifique et/ou
frigorifique ainsi que toutes les caractéristiques techniques relatives au produit :
dimension, longueur, profondeur, poids, prix, numéro de commande et accessoires
possibles. Chaque produit est affiché avec une image, utile pour la navigation ou la
vérification. Si le produit recherché correspond aux besoins du client, il peut télécharger
directement une offre simplement en appuyant sur un bouton ou initier directement une
commande chez Prolux. Il pourra également sauvegarder la confirmation de commande
voire l'envoyer à un tiers par e-mail.
Fonction de recherche intégrée
Si un client connaît la puissance calorifique/frigorifique dont il a besoin, mais ne sait pas
quel produit il compte utiliser, KAWIN pourra également l'aider. La fonction de
recherche intégrée lui permet de rechercher rapidement et simplement les produits
selon les données de puissance, le prix, les numéros d'article, les dimensions ainsi que
divers autres critères. Cette fonction ne constitue pas seulement une aide dans la
recherche du produit optimal, mais aussi dans l'optimisation des coûts durant la
planification.

Figure 2 : Fonction de recherche KAWIN

Modules de texte et informations sur les dimensions et raccordements
Pour les appels d'offre, chaque produit est assorti de modules de texte qu'il est facile de
copier, d'exporter et d'imprimer. Outre les textes descriptifs, les clients ont besoin dans
le cadre des planifications de projets d'informations détaillées sur les dimensions et les
raccordements des produits. Le logiciel KAWIN permet d'afficher, d'imprimer, de
sauvegarder et d'envoyer ces informations complémentaires pour chaque produit.
Grâce à ces fonctions, le logiciel prend en charge d'une part le planificateur dans la
planification détaillée et d'autre part l'installateur en fournissant les informations de
montage requises.

Fig. 3 : Module de texte d'appel d'offre KAWIN

Créer un projet
Pour planifier le projet plus en détail, l'utilisateur de KAWIN a la possibilité de créer des
projets avec des noms dédiés pour y créer des listes de produits et les gérer afin
d'afficher les coûts totaux ou d'autres informations nécessaires. Les données clients
peuvent être créées individuellement avec des données personnelles sauvegardées.
Les projets courants peuvent être gérés avec efficacité. La comparaison des différents
produits utilisés est, elle aussi, rapide et simple. Tous ces avantages font de KAWIN un
outil fondamental de votre travail au quotidien.

Fig. 4 : Vue d'ensemble des projets KAWIN

Grâce à des mises à jour permanentes, Prolux veille à ce que les clients aient toujours
accès aux nouveaux produits de Prolux dans KAWIN.
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